Bonjour à toutes et à tous !
Merci d’être venus nombreux ce matin pour encourager vos
enfants mais aussi tous les adultes qui vont partager ce
moment d’effort.
Nous nous retrouvons aujourd’hui, samedi 9 avril, dans un
contexte de partage et de joie.
Le partage, il est là présent devant moi : votre présence à
tous pour un objectif et un seul : aider les autres : les petits
et les pauvres.
La joie, elle est là aussi, présente devant moi : des regards,
des sourires, du bien-être. Le contexte aurait pu être
complètement différent, vous le savez !
L’école Notre dame de Lourdes, cette école où on y grandit
en harmonie, cette école en couleurs restera ouverte et
continuera à vivre dans le respect, la tolérance et le pardon.
Les sœurs de St François d’Assise ont décidé de nous
donner les moyens de poursuivre ensemble sur ce chemin.
A nous d’être dignes de la confiance qu’elles mettent en nous
et qu’à partir d’aujourd’hui notre projet éducatif repose
encore davantage sur l’esprit franciscain : cette vie en
communauté, cette attention aux petits et aux pauvres, et la
solidarité envers les missions de ces bienveillantes sœurs.
Cette course de solidarité est particulière. Nous nous étions
engagés, l’APEL et moi à soutenir l’action d’une association :
ALPA qui œuvre à Madagascar pour la scolarité, l’éducation,
l’hygiène et la santé d’enfants défavorisés. Ceci avant tous
les différents évènements que nous avons vécus.
Nous ne voulions pas retirer notre engagement : vos dons
sont donc destinés à l’association ALPA.

(Lire communiqué du président)
Mais nous ne pouvions pas non plus ne pas tendre la main
(modestement) à notre tour aux sœurs de St François.
L’A.P.E.L a donc décidé en C.A de reversé l’équivalent de la
somme reçue aux missions des Sœurs.

Que cette matinée se vive en toute simplicité en mettant en
avant les fondements mêmes de l’école catholique.

Place maintenant aux sportifs ou néo sportifs ! Le départ va
être donné. Partirons d’abord les enfants qui se sont
engagés à courir 30 minutes, puis des départs échelonnés
seront effectués toutes les 3 minutes.
A la fin de la course nous nous réunirons tous autour d’une
boisson et d’un goûter.

Félicitation à tous !
Courir 30 minutes ou 3 minutes, l’essentiel était de
participer.
Peu importe aussi la somme récoltée, l’essentiel étant pour
nous l’implication des enfants dans ces gestes de solidarité.
Le président APEL aura le mot de la fin, il vous indiquera le
montant pour l’instant récolté.

Merci à tous !
Mes Sœurs vous êtes et vous serez toujours les bienvenues.
A très bientôt.

